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Trop d’incivilités dans notre village : vigilance, vigilance
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Les incivilités se multiplient depuis quelques temps dans notre village.
Massifs de fleurs abimés, passage par les toits des salles de sports… et
dernièrement, intrusion dans les W.C de l’école élémentaire et tags rue de la
Paix ainsi que sur la fourmi du petit parc des enfants près de la Caisse des
écoles, alors que nous devrions l’inaugurer avec le Conseil Municipal
enfants lors de la journée des familles du 23 avril.
Ça suffit !
Nous demandons à tous d’être très vigilants pour éviter les cambriolages
importants sur Taissy mais également sur les incivilités qui se répètent.

A partir du 13 avril,
la Fournée d’Hugo assurera un
dépôt de pains et de
2
viennoiseries
tous les Mercredis
au Bureau de Tabac de Taissy

Ne restons plus silencieux, n’hésitons pas à prévenir la gendarmerie, la
solidarité finira par l’emporter.
Des pistes sur les auteurs sont en cours et restent à confirmer.
La remise en état des locaux, structures ou massifs ont un coût et c’est
l’argent de la commune, donc votre argent qui devrait être utilisé autrement
que pour réparer les imbécilités et l’inconscience de certains.
Nous aimons notre village où il fait bon vivre, ensemble faisons tout pour
qu’il le reste.
Le maire, Patrice BARRIER
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CADASTRE
Une mise à jour du plan cadastral sera
effectuée du 6 au 21 avril 2016 par M.
BARBIER, géomètre du service
3
Cadastre du Centre des Impôts
Fonciers.
Il est habilité, dans l’exercice de ses
fonctions, à constater d’office les
constructions nouvelles et les
changements des propriétés bâties et
non bâties.
Dans le cadre du projet de la
construction de 10 logements par
le Foyer Rémois, une enquête
publique portant sur le
déclassement d’une emprise de
terrain rue du Saussais et allée des
Termes, actuellement classée
dans le domaine public, se déroule
du 30 mars au 15 avril inclus.
Permanence du commissaireenquêteur le Vendredi 15 avril
de 14 h 30 à 17 h 00 en Mairie.

Numéro 1686
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DISTRIBUTION DE TERREAU
Les personnes ayant réservé
du terreau pourront venir
réceptionner leur commande
aux ateliers municipaux le :
Vendredi 22 avril
de 16 h 30 à 18 h 30
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Allée des Termes

La réunion publique, organisée le 25 mars, sur le projet de l’allée des
Termes, en présence de représentants du Foyer Rémois et de
l’architecte, a rassemblé une cinquantaine de personnes riveraines des
trois rues concernées : rue des Saussaies, rue des Patières et allée des
Termes.
Monsieur le Maire a rappelé le besoin en logements à destination des
seniors et des jeunes couples et de l’absence de création de logements
depuis 10 ans, d’où cette collaboration avec le Foyer Rémois.
Régulièrement des sollicitations de logements en collectif émanant
d'enfants de Taissotins sont étudiées par la mairie. Au cours du 1er
trimestre 2016, 2 demandes ont abouti, sans compter celles pour
lesquelles nous n'avons pas pu trouver de solution.
Le Foyer Rémois a présenté son projet en insistant sur son intégration
dans le contexte pavillonnaire du quartier.
Un échange a eu lieu avec la salle et chacun a pu poser des questions.
Des réponses ont été apportées dans le respect du cadre réglementaire.
Ce projet étant à destination des jeunes couples et des seniors, les
personnes intéressées peuvent, dès à présent, se faire connaître en
mairie en déposant un courrier détaillant la composition du foyer et le
type de logement recherché.
La Pétanque Taissotine organise un concours de pétanque
Samedi 23 avril à 14 h au terrain de boules.
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Venez nombreux !
Pharmacie de Garde : Pharmacie CARPENTIER à Taissy  03.26.82.24.51
du samedi 16 avril au soir au lundi 18 avril 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Particulier à Taissy vend belle maison 155 m²
habitable sur terrain de 760 m² engazonné,
clôturé et arboré, au calme. Construction de 1989,
6 chambres, beau séjour de 45 m² avec cheminée
insert et 3 baies vitrées coulissantes, belle cuisine
ouverte intégrée laquée, 2 salles de bains, 2 WC,
1 garage terrasse 40 m², chauffage gaz 1100€/an,
taxes foncières 900€/an. DPE et GES classe D
Prix net vendeur 400 000 € (pas de frais
d’agence) 06.88.21.96.32
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Le Comité des Fêtes vous donne r endez-vous à partir de 10 h –
départ 10 h 30 Place d e l’Ecole Primaire pour le défilé du
c arnaval dans les rues du village avec la Fanfare « les Boul es
de Feu ».

 rue de Louvois Ste-Anne F2 à louer 50m²
ascenseur 1er étage. Entrée, Cuisine, SAM,
chambre avec placard, salle de bains WC séparé.
Box sous-sol. Bus & commerces à proximité.
Dispo 1er mai. 585 € charges comprises, eau froide
et taxe OM. 03.26.82.38.82 agence s’abstenir

 Cause déménagement, vends frigo congélateur
H180/L60/P61 acheté il y a 1 mois Garantie 2 ans
valeur 600 € vendu 300 € 06.34.19.14.03

 LOUE POUR 4 pers. maxi Mobil home tout

confort, région Hyères (83) à 10 mn de la mer
dans camping 4* avec hammam, piscine &
toboggan. Prestations gratuites. 500/sem. +
participation du camping. Libre jusqu’au 2/07 ou
2è semaine d’août.  06.21.94.41.98

12 h avec l’aide du CME, Petite restauration , n ombreux j eux et
s tructures gonflables dans la cour de l’école, terrain et gy mnas e
GRAND E C HAS SE AU T RÉSOR
org anisée par la Caisse des Ecoles
Départ de l’espace multisports vers 13 h 30.
Ven ez nombreux pour cette première !
La responsabilité des enfants reste entièrement à la charge des parents.

Ateliers gratuits d’initiation au compostage
ouverts à tous les habitants de l’agglomération

Samedi 23 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
7 rue Robert Fulton zone Farman à Reims
D’une durée de 3h, ces ateliers sont animés par
un formateur expert en compostage et jardinage
biologique.
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Inscription obligatoire auprès de
Tri Info au 03.26.02.90.90
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REMERCIEMENTS

La famille DURIN, très touchée par les
marques de sympathie manifestées lors de
la cérémonie, remercie sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de Monsieur Abel
DURIN survenu le 2 avril 2016.

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports Esplanade Colbert à Taissy

Dimanche 17 avril
14 h 00
16 h 00
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-15 Honneur
Taissy  Connantre
-15 Excellence
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Taissy  Sedan
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98

